
Séance 4 : Le passé simple de l’Indicatif 
Quel est le rôle du passé simple ?  

  
Le passé simple est un temps du passé. Il est utilisation pour décrire une action achevé, le plus souvent brève. 
On utilisera donc le passé simple seulement si l’action que l’on décrit est terminé. On qualifie une action 
« d’achevé » si on peut dire précisément quand elle se termine. Par exemple : Elle prit ses clefs et sortit de la 
maison. On peut également utilise le passé simple pour décrire une action au premier plan dans un récit. Une 
action au premier plan est la plus importante dans un passage donné. L’action secondaire sera le plus souvent 
à l’imparfait et on ne pourra pas donné de moment précis où celle-ci se termine. Par exemple : Le chat 
dormait encore quand son maître lui servit des croquettes dans sa gamelle. Dans cet exemple, on ne sait pas 
combien de temps le chat a dormit, et on peut supposé qu’il dort peut-être encore alors qu’on sait que le 
maître a fini de lui donner des croquettes.  

Comment conjuguer le passé simple ?  
Comme tous les autres temps de l’indicatif, les terminaisons du passé simple dépendent du groupe auquel 
appartient le verbe. Les verbes du premier et deuxième groupes sont régulier. On peut utiliser un modèle 
pour se souvenir plus facilement des terminaisons.  

Il faut faire attention aux verbes du troisièmes groupes, connus pour être irrégulier, car il existe trois modèles 
de conjugaison selon le radical du verbe.  

Petit note de français : L’accent circonflexe dans un mot montre qu’à l’origine ce mot possédait un « s » qui 
a été perdu avec l’évolution de la langue. Par exemple : Hôpital qui vient du latin « hospitale ». 

1er Groupe 2ème Groupe

Je Chantai Finis

Tu Chantas Finis

 Il / Elle / On Chanta Finit

Nous Chantâmes Finîmes

Vous Chantâtes Finîtes

Ils / Elles Chantèrent Finirent

Prendre Voir Croire

Je Pris Vins Crus

Tu Pris Vins Crus

Il / Elle / On Prit Vint Crut

Nous Prîmes Vînmes Crûmes

Vous Prîtes Vîntes Crûtes

Ils / Elles Prirent Vinrent Crurent



Le passé simple sert également à former le passé antérieur, autre temps du passé qu’on construit grâce aux 
auxiliaires. Ces derniers, bien qu’on les lie au troisième groupe, ont également une conjugaison qui leur est 
propre, et qu’il faut connaitre par coeur.  

Être Avoir

Je Fus Eus

Tu Fus Eus

Il / Elle / On Fut Eut

Nous Fûmes Eûmes

Vous Fûtes Eûtes

Ils / Elles Furent Eurent


